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Le 19 Octobre 2020

Concerne : Covid-19 - Modalités d'organisation des congés de Toussaint - congés d'automne
Madame, Monsieur,
A la demande de Madame la Ministre Caroline DESIR, je vous informe :
1. Que le congé Toussaint – congé d’automne, prévu du lundi 2 novembre au vendredi 6
novembre 2020 sera prolongé de deux jours jusqu’au 11 novembre, jour férié
correspondant aux commémorations de l’Armistice.
En d’autres termes, le congé étendu d’automne se déroulera concrètement du lundi 2
novembre au mercredi 11 novembre inclus, les écoles rouvrant le jeudi 12 novembre
2020.
2. Que Madame la Ministre a mené une concertation avec le secteur de l’accueil temps
libre afin de favoriser la mise en place, par ces acteurs, d’un accueil au bénéfice
des enfants de parents qui ne disposeraient d’aucune autre solution de garde pour
leurs enfants durant ces deux journées. Par ailleurs, elle demande aux parents
d’essayer de trouver toute alternative de garde, à l’exception des solutions
impliquant des personnes à risque.
Les parents intéressés par ces modalités de mise en œuvre d’un système de
garderie pour les 9 et 10 novembre 2020 doivent contacter la commune le
plus rapidement possible en précisant :
•
•

Les noms et prénoms du ou des enfants ;
Si la garderie est sollicitée pour le 9/11, pour le 10/11 ou pour les deux
jours.

Le coordinateur ATL indiquera si la mise en place d’une garderie est confirmée et,
le cas échéant, les modalités pratiques.
Données du coordinateur communal pour le HAINAUT /MOUSCRON :
Madame Julie NEIRYNCK
Rue de Courtrai, 63
7700 MOUSCRON
056/86 04 73
En vous remerciant de votre attention, veuillez croire, Madame, Monsieur en
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Delloye Benoît
Directeur

